
Les dessins d’Etienne Martellange  

On  connaît  bien  la  carrière  d’architecte  d’Etienne  Martellange,  moins  ses  dessins.  On  pourrait  

s’attendre  à  ce  que  ceux-ci  prennent  la  forme  de  planches  de  travail,  de  croquis  préalables 

permettant à l’auteur de mener à leur terme ses différents projets. La réalité est toute autre. Les  

feuilles présentées ont, en elles-mêmes, une valeur historique et esthétique. Elles constituent, certes,  

des outils précieux dans le travail de conception architecturale, mais elles ne se résument pas à cela.  

L’œuvre  dessinée  d’Etienne  Martellange  se  tient,  ainsi,  à  la  croisée  des  chemins.  Les  vues 

sélectionnées  dressent  le  portrait  d’une  partie  de  la  France  du  premier  tiers  du  XVIIe  siècle  et 

renseigne sur son goût en matière d’architecture. La démarche d’Etienne Martellange n’est alors pas 

très  éloignée  de  celle  des  chorographes.  Pour  autant,  l’œuvre  est  sensible,  voire  poétique.  Elle 

manque  de  froideur  pour  n’être  qu’un  témoignage  d’époque.  De  fait,  les  différentes  feuilles 

témoignent d’une véritable ambition artistique qui confère à l’ensemble une unité harmonieuse.

La  matière  de  l’exposition  se  soustrait  donc  à  une  approche  catégorielle.  Les  dessins  présentés 

empruntent parfois au domaine pictural. Ils rompent avec la rigueur coutumière du champ artistique  

auquel ils appartiennent. La fidélité de la reproduction – nécessaire à la conception d’un bâtiment 

futur  et  à  son  inscription  dans  un  environnement  déterminé  –  cède  le  pas  à  la  fantaisie.  Si  la 

représentation des sites urbains est généralement juste, une sensibilité dans le trait  s’affirme. De 

nombreux tracés de bâtiments sont, en effet, réalisés à la main. Aussi les toits de la ville d’Avignon  

sont-ils légèrement courbes, ce qui donne une impression de danse. Des feuilles au charme poétique 

viennent donc trouver place au sein de documents à la dimension parfois plus utilitaire.  

Le caractère hybride des images exposées tient, en partie, au champ du dessin lui-même. En effet, la  

finalité d’un dessin n’est pas toujours lisible, quand elle est présente. Car le dessin relève plus du 

« projet »,  de l’intention,  que de la  réalisation.  Mais il  tient  également à la  personnalité  de leur  

auteur, à sa formation et à son histoire singulière.

I – Un architecte singulier
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Deux points saillants dans le parcours d’Etienne Martellange en font un architecte singulier. D’une 

part, sa formation première est celle d’un peintre, non d’un architecte. D’autre part, sa fonction au  

sein de la Compagnie de Jésus : architecte et visiteur de l’Ordre, le conduit à une vie d’itinérance 

pleine de richesse – ce qui vient irriguer tout son travail.

Si  Etienne  Martellange  est  aujourd’hui  reconnu  comme  l’un  des  architectes  jésuites  les  plus 

importants de son temps, il  ne s’est pas immédiatement engagé dans cette voie. On sait peu de  

choses de ses premières années de formation si ce n’est qu’il a, sans doute, appris le dessin et la 

peinture auprès de son père, peintre lyonnais renommé. Il aurait effectué un séjour à Rome auprès 

du peintre François Stella entre 1586 et 1587 mais cet élément constitue un point controversé de sa 

biographie. L’activité picturale d’Etienne Martellange n’est documentée qu’à partir de l’année 1602.  

Mais ce qui interpelle surtout c’est qu’à partir de 1603, Etienne Martellange n’est plus seulement 

mentionné dans les registres de la Compagnie comme peintre, il l’est également comme architecte. 

Cette évolution dans sa carrière interroge, surtout lorsque l’on sait que l’accès au savoir, notamment 

dans  les  sciences,  est,  chez  les  Jésuites,  strictement  encadré  par  les  Constitutions  et  les  Ratio  

Studiorum. Ainsi, l’apprentissage des sciences n’intervient que dans le second cycle d’enseignement, 

lequel est réservé aux religieux se destinant à la prêtrise. Un élève des collèges jésuites débute, ainsi,  

son apprentissage par les Humanités. Ce premier cycle dure cinq ans. Il comprend l’enseignement des  

langues anciennes, de la grammaire, ainsi que celui de la rhétorique. Puis, s’ouvre un second cycle de  

trois ans qui comporte deux catégories d’enseignements : l’enseignement de la Philosophie pour une 

durée  de  trois  ans  et  celui  des  sciences  mathématiques  pures,  comme  des  mathématiques 

appliquées, qui intervient au cours des deux dernières années. En d’autres termes, l’apprentissage de 

l’arithmétique,  de  la  géométrie,  de  l’algèbre  mais  également  celui  de  l’astronomie,  l’optique,  la 

perspective,  l’acoustique, la  mécanique, l’hydraulique, la géométrie appliquée ou encore l’art  des 

fortifications,  viennent  couronner  la  formation  de  l’élève  jésuite.  Toutes  ces  disciplines  dont  la 

connaissance et la maîtrise sont indispensables à l’exercice du métier d’architecte  n’arrivent donc 

qu’au terme ultime de la formation dispensée.  Or, l’on sait qu’Etienne Martellange  a pris, en 1603, le  

grade  de  frère  coadjuteur  temporel1 qui  sanctionne  sept  années  de  présence  au  sein  de  la 

Compagnie, soit deux années de probation et cinq d’étude des humanités, mais qui ne permet pas 

d’entrer dans le second cycle d’enseignement.

1 Un frère coadjuteur temporel est un membre de la Compagnie de Jésus qui, par vocation, a choisi de ne pas devenir 

prêtre, tout en partageant l’idéal de vie religieuse et apostolique de la Compagnie.



Pour  autant,  il  paraît  invraisemblable  qu’Etienne  Martellange  ait  pu  exercer  le  métier 

d’architecte, dans toute sa complexité et sa diversité, sans y avoir été formé au préalable. Ses qualités  

artistiques  –  aussi  affirmées  soient-elles  –ne  lui  auraient  pas  permis  d’accéder  au  niveau  de 

compétence qui semble avoir été le sien. Il faut, en effet, avoir à l’esprit qu’être architecte et visiteur  

de l’Ordre signifiait, à l’époque, travailler sur des fronts extrêmement variés. Il s’agissait de choisir les 

sites sur lesquels implanter les nouveaux bâtiments de l’Ordre, de procéder ainsi à de minutieuses 

études  topographiques,  de  concevoir  les  édifices  et  d’en  soumettre  les  plans,  les  mémoires 

explicatifs,  au  Recteur  et  au  Provincial,  de  choisir  les  entrepreneurs  locaux  aptes  à  assurer  les 

chantiers,  d’en  suivre  l’avancée,  de  gérer  les  éventuels  conflits,  les  fraudes.  Il  fallait  également 

résoudre les difficultés techniques auxquelles on se heurtait. Tout cela exige une formation et une 

expérience solides. On peut donc imaginer que durant les cinq années écoulées entre la fin de ses 

études  et  la  prononciation  de  ses  vœux  à  Chambéry,  Etienne  Martellange  ait  reçu  des  leçons 

particulières  de  mathématiques  dispensées  par  des  professeurs  jésuites  enseignant  au  collège 

d’Avignon  ou  qu’il  se  soit  formé  en  autodidacte  à  la  théorie  de  l’architecture  en  profitant  des 

ouvrages spécialisés qu’il pouvait avoir à disposition dans la bibliothèque du collège. Il n’est pas non  

plus impossible qu’il ait acquis une certaine expérience auprès des architectes locaux. Il n’était, en 

tous les cas, pas rare que les futurs membres de l’Ordre repoussent leurs vœux afin de se former au 

futur métier qu’ils exerceraient au sein de la Compagnie. Toujours est-il que pour se hisser à une 

renommée telle que le roi Henri IV lui demande de suivre le réaménagement du collège de la Flèche, 

Etienne Martellange dut bénéficier d’une formation d’une évidente qualité.

À cette formation initiale est venue s’ajouter une longue expérience dans l’art de bâtir. La 

carrière d’Etienne Martellange a été, en effet, riche et foisonnante. Celle-ci s’inscrit dans un contexte  

historique particulier qui permet de mieux comprendre l’intensité de son activité de bâtisseur. En  

effet, après avoir été expulsés du royaume et avoir vu leurs maisons fermées en 1598, les Jésuites ont 

été  rétablis  par  Henri  IV  en  1603.  La  promulgation  de  l’Edit  de  Rouen  marque  donc,  pour  la  

Compagnie de Jésus, le début d’une période de construction prolifique. Les Jésuites entreprennent le  

réaménagement des anciens collèges qu’ils occupaient avant leur éviction ainsi que l’édification de 

nouveaux établissements. En tant qu’architecte et visiteur des provinces de Lyon, de Champagne et 

de France2, Etienne Martellange travaille, de fait, pour la quasi-totalité des chantiers qui s’ouvrent 

dans ces régions et sillonnent sans relâche les routes du royaume jusqu’en 1637, date à laquelle,  

exténué et malade, il s’installe à Paris.

2 La province de Champagne couvre, au début du XVIIème siècle, la partie Nord-Est de la France mais selon 
des limites géographiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu’aujourd’hui.



Cette itinérance explique, en partie, l’hétérogénéité de ses constructions. Ainsi, les solutions  

architecturales proposées par Etienne Martellange pour l’aménagement ou le réaménagement des 

différents collèges témoignent d’une grande diversité.  À tel point qu’il est difficile de le considérer 

comme un architecte jésuite, au sens où il  serait un fidèle représentant d’une manière jésuite de 

construire.  Si  un même schéma organisationnel prévaut souvent dans les édifices conçus par ses 

soins – celui-là même qui présidait aux maisons italiennes de l’Ordre et dont il a pu obtenir une copie  

ou qu’il  a pu découvrir  lors  d’un éventuel  voyage à Rome-,  il  n’est  pas absolument figé.  Etienne 

Martellange sait s’adapter ses bâtiments à la topographie spécifique des lieux, à l’environnement 

proche. Ainsi, les collèges d’Avignon, de Bourges, de Chambéry, de Rennes ou de Vesoul, présentent  

les mêmes composantes mais adoptent des physionomies différentes. Il en va de même pour le plan 

des églises qui n’ont pas été uniquement réalisées selon le plan « à la romaine ». On trouve parfois le 

plan à trois nefs, le plan à nef unique avec transept saillant ou bien, encore, le plan centré. Cette 

diversité  illustre  la  grande  connaissance  qu’Etienne  Martellange  a  de  l’architecture  religieuse 

médiévale et moderne française ainsi que de l’architecture italienne. 

Au-delà, elle souligne son ouverture aux traditions locales dont il peut reprendre les traits les  

plus saillants afin de favoriser l’intégration d’un nouvel édifice dans son contexte urbain. Mais la  

volonté d’intégration du bâti dans son environnement proche ne procède pas seulement d’un souci 

esthétique. Les motifs sont également pratiques, économiques et politiques. Les Jésuites souhaitent,  

en  effet,  que  leur  communauté  s’intègre  aisément  dans  les  endroits  où  leur  implantation  est 

nouvelle.  Or,  l’emploi  des  entrepreneurs  locaux,  la  reprise  des  éléments  architecturaux  dont  la  

population est coutumière, sont autant d’éléments qui favorisent une telle intégration. Et puis, il est 

moins couteux de s’appuyer sur un savoir-faire existant que d’en importer un, totalement nouveau. 

Les  garanties  sont  également  plus  fortes.  Dans  la  mesure  où  Etienne  Martellange  ne  pouvait  

demeurer in situ pour suivre chaque chantier, il lui fallait se prémunir contre les erreurs inévitables. Il  

prenait donc moins de risques en embauchant des équipes locales, disposant d’un solide savoir-faire 

dans les techniques architecturales régionales, qu’en leur demandant d’emprunter des techniques 

étrangères dont elles n’étaient pas familières.

L’architecture d’Etienne Martellange ne défend donc pas un modèle exclusif. Au contraire, elle est 

riche d’une multitude d’influences  qui  s’entremêlent pour donner à voir  quelque chose d’inédit.  

L’architecte n’impose pas sa vision d’un bâtiment idéal qu’il s’efforcerait de reproduire aussi souvent 

que possible. Il arrive sur un lieu avec la mémoire de tout ce qu’il a vu précédemment et dont il  

conserve, par ses dessins, des images précises. Lorsqu’il établit des portraits de villes ou qu’il croque 



certains bâtiments, par plaisir, semble-t-il, l’exercice n’est jamais complètement anecdotique. C’est 

l’occasion, pour lui, de parfaire sa connaissance de l’architecture, de ses grands principes ou encore, 

de son vocabulaire. L’ensemble de ses dessins constitue donc un matériau précieux qui n’a de cesse 

de nourrir son travail.

Etienne Martellange a su se doter, au fil des années, d’un bagage en matière d’architecture 

considérable. Jamais il n’aurait pu prétendre à un tel savoir s’il n’avait été voué, par sa fonction de 

prêtre et visiteur de l’Ordre, à sillonner les routes, inlassablement. De cette itinérance il a su tirer le 

meilleur  parti.  Son œil  s’est  exercé au contact  des nouveautés architecturales qu’il  ne cessait  de 

découvrir,  son jugement s’est  affirmé et  aguerri,  son vocabulaire propre, étoffé. Une architecture 

hybride est née de ce parcours singulier, inventive parce que cultivant un syncrétisme de bon aloi, 

aussi étonnante que la trajectoire hors-norme d’Etienne Martellange.

II – Des dessins inclassables

Inclassables,  les  dessins  d’Etienne  Martellange  le  sont  parce  qu’ils  se  dérobent  à  toute 

tentative de définition. Quelle que soit la perspective que l’on adopte pour les appréhender, celle-ci  

n’est jamais parfaitement adéquate. Ni complètement objets de travail,  ni œuvre d’un imaginaire 

parfaitement  débridé,  la  réalité  des  dessins  se  situe dans un entre-deux.  Les  catégories  usuelles  

s’entrechoquent ,  s’entrelacent :  les  dessins  proposés  sont  rigoureux,  minutieux,  précis  en même 

temps qu’ils offrent une part de rêve. Il y a, en eux, quelque chose d’indécis, à mi-chemin entre la  

chorographie et l’œuvre d’art, entre l’exercice contemplatif et l’outil de travail. Ce mélange des genres  

perturbe nos repères. Dans le même temps, il offre une matière riche, dense, qui stimule la réflexion  

et n’interdit aucune interprétation possible.

Les  dessins  présentés  dans  le  cadre  de  l’exposition  complètent  les  plans,  les  coupes, 

élévations et autres vues de ville, conservés à la Bibliothèque nationale de France, dans les archives 

nationales,  départementales  et  municipales  ou  encore  romaines.  Ils  ont  une  véritable  valeur 

documentaire dans la mesure où ils s’inscrivent dans la tradition de la cartographie chorographique,  

spécialité de la topographie qui s’intéresse tout particulièrement aux représentations des villes et de  

leurs environs immédiats.  C’est au fil  de ses déplacements qu’Etienne Martellange a constitué ce 

journal de voyage en images qui rassemble des vues de lieux ou édifices extrêmement divers, le tout  

croqué selon des points de vue variés.  Pour autant,  son intention n’était  pas nécessairement de 

portraiturer  des  villes,  leurs  alentours  et,  ainsi,  de  faire  acte  de  chorographie.  Certaines  feuilles 



peuvent être apparentées à de simples dessins d’agrément, ne visant rien d’autre que la satisfaction 

immédiate d’un plaisir de saisir sur le vif ce qui se donne. En d’autres termes, si chorographie il y a,  

elle  n’est  pas  volontaire.  Les  dessins  d’Etienne  Martellange  ne  répondent,  en  effet  pas  à  une  

quelconque commande ou prescription. Aucun éditeur n’attend ses planches. Pour autant, cela ne 

signifie pas que les dessins sont purement anecdotiques et qu’ils n’ont d’autre fonction que celle de 

permettre à un désir spontané d’éclore. Quand bien même ne sont-ils pas aussi techniques que ceux 

qui étayent les toisés ou les expertises, ils sont, bien souvent, un support de travail important. Ils  

peuvent jouer le rôle d’aide-mémoire, surtout lorsque l’on sait qu’Etienne Martellange ne demeure 

jamais très longtemps au même endroit et qu’il a besoin de ses feuillets pour régler à distance les  

difficultés  techniques  auxquelles  certains  chantiers  se  heurtent.  De  manière  plus  générale,  ses  

dessins sont les seuls documents à sa disposition pour se remémorer la configuration d’un terrain ou 

l’environnement proche d’un nouveau projet. Il est donc probable qu’il les ait utilisés a posteriori, 

même lorsque telle  n’était  pas son intention première.  Par ailleurs,  dessiner permet de fixer les  

choses, d’enregistrer des images, et pas seulement sur le papier. Ces images viennent s’inscrire en 

mémoire, nourrir la faculté imaginative dont Nietzsche considérait qu’elle était le point d’ancrage de  

la  création.  Dans  le  Gai  savoir §  42,  ce  dernier  défend  farouchement  les  vertus  de  l’ennui.  La 

suspension de l’activité, de l’exigence de rentabilité, permet, selon lui, le déploiement de l’imaginaire,  

un imaginaire relégué à l’arrière-plan lorsque l’esprit est en activité, qu’il se focalise sur un but précis.  

Cet  imaginaire  singulier  retrouve  un  droit  de  cité  dans  l’ennui.  C’est  pourquoi  les  moments  de  

latence, les états d’inactivité, ne sont pas contre-productifs. Au contraire. De la même manière, les  

dessins pleins de charme dont on ne soupçonne pas qu’ils puissent entretenir grand rapport avec  

l’activité de bâtisseur d’Etienne Martellange soutiennent sans doute son travail de conception.

Ainsi,  les dessins d’Etienne Martellange viennent, dans une certaine mesure, bousculer la  

logique. Habituellement, la fin préexiste au moyen et permet de le déterminer. Un but est arrêté. Le 

dessin apparaît alors comme le meilleur moyen de le remplir.  À cet égard, si l’architecte souhaite 

disposer  d’images précises pour travailler  sur  ses projets  à  distance,  il  choisit  d’utiliser  le  dessin 

comme aide-mémoire. Mais lorsque les dessins se font plus contemplatifs parce que leur auteur cède  

au bonheur d’admirer l’œuvre de Dieu, ils semblent ne plus avoir aucune utilité. Le dessin est alors  

juste une manière d’être présent au monde, d’être pleinement là. Les  Exercices spirituels écrits par 

Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, invitent à « chercher et trouver Dieu en toute 

chose ». C’est sans doute à un exercice contemplatif que se livre Etienne Martellange lorsqu’il réalise 



des dessins comme celui  de la Quantine proche de Carpentras ou comme le Profil  de la ville  de 

Macon, qu’il observe depuis les berges  de Saône. Dans le premier dessin, le monument  n’est pas un 

édifice, c’est cet arbre majestueux qui occupe le premier plan. L’œuvre de Dieu est, ainsi, tout aussi  

spectaculaire que peuvent l’être certains édifices conçus par l’intelligence humaine. Elle l’est sans  

doute plus dans la mesure où elle impose sa puissance et sa majesté sans effort, en toute simplicité.  

Dieu est donc dans un arbre monumental, dans un fleuve dont le cours est imperturbable et qui  

s’écoule paisiblement. Il suffit à l’homme de contempler ce qui l’entoure pour en prendre conscience. 

Il semble que l’on soit alors bien loin d’un quelconque projet architectural et que le dessin ne soit rien  

d’autre qu’une manière de célébrer  l’œuvre divine.  Pour autant,  ces exercices contemplatifs  sont 

autant de moments où l’homme se place en retrait  du monde,  où la  passivité  prend le pas  sur  

l’activité,  où  l’instant  prime  sur  le  projet.  Et  où  l’homme  peut  se  retrouver  lui-même,  loin  des 

exigences sociales, de la pression des normes, des contraintes temporelles, si l’on en croit Nietzsche.  

Aussi est-il à même de produire quelque chose qui lui ressemble, qui soit parfaitement à son image.  

En d’autres termes, l’exercice contemplatif  serait  l’occasion, non seulement de trouver Dieu mais  

également de se retrouver. Cela peut suffire à faire la valeur de ces dessins au charme poétique. 

Mais si l’on songe qu’ils permettent à leur auteur de se ressaisir et de concevoir des projets qu’il  

investit pleinement alors ceux-ci finissent par trouver, dans les réalisations futures, leur propre fin.  

Après coup. 

Les finalités imprimées aux dessins peuvent également se superposer, au point de brouiller  

les pistes. Ainsi, l’on est frappé par l’étonnante homogénéité des dessins présentés alors que ceux-ci  

ont été esquissés sur le vif et main levée. Néanmoins, Etienne Martellange les achevait plus tard. Il les 

mettait au net à la plume et à l’encre noire ou brune alors que la première ébauche était réalisée à la  

mine de plomb ou à la sanguine. Certains d’entre eux ont été repris des années plus tard. On observe  

des reprises, des annotations dans une encre qui n’est pas l’encre initiale. Cela permet, d’ailleurs, de 

comprendre certaines confusions. Pour exemple, la vue du château d’Antilly est annotée de sa main 

comme étant la baronnie de Gentilly. Aussi les différents feuillets sont-ils composés selon un schéma 

similaire. Les villes et les édifices s’élèvent au centre de la composition et sont enchâssés dans de  

vastes étendues de paysage. Ce qui prime ce sont les éléments architecturaux dont le détail intéresse 

manifestement  vivement  Etienne  Martellange.  La  végétation,  quant  à  elle,  encadre  les  vues.  Si 

l’auteur  lui  accorde  de  l’importance,  son  traitement  se  révèle,  en  revanche,  plus  sommaire.  

L’homogénéité de l’ensemble ne tient pas seulement au schéma de composition. Etienne Martellange 

soigne la dimension esthétique de ses dessins. Les jeux d’ombre et de lumière qui rendent le volume 

des reliefs ou des arbres, le modelé des sols et des feuillages, relèvent du langage pictural. On quitte 



le champ du dessin avec ce type de procédés. Le volume est ainsi rendu par le contraste entre la  

réserve de papier blanc et les dégradés de lavis. C’est particulièrement visible dans le Profil de la ville  

de Mâcon, du 6 octobre 1618, tant dans le traitement du fleuve que dans celui du ciel. De la même 

manière, dans la Vue du bourg de Fontaine, daté du 21 septembre 1611, le ciel traité en larges aplats 

de lavis  bleu donne à la  feuille  un aspect  pictural.  Enfin,  des personnages,  des  scènes de genre 

viennent animer les compositions et renforcer leur proximité avec le domaine de la peinture.  Les  

figures présentes dans les dessins sont, comme les végétaux, traitées avec vivacité. Cela accentue 

l’impression d’une prise  de vue sur  le  vif.   Sur  l’ensemble  du corpus présenté dans le  cadre  de 

l’exposition, sept vues comportent une présence humaine. Etienne Martellange met, par exemple, en  

scène des ouvriers à pied d’œuvre, taillant des blocs de pierre, gâchant du mortier. Au premier plan  

du dessin représentant l’église du collège de Roanne, on observe, ainsi, un maçon devant une auge 

posée sur un chevalet et muni d’une truelle. On relève parfois aussi la présence d’animaux  : chiens ou 

mules. On pourrait croire à des scènes de vie quotidienne. Les dessins doivent donc leur charme au  

pittoresque qu’ils dégagent mais également au souci esthétique qui les traversent.  

Les  feuilles  présentées  ne  sauraient  donc  être  confondues  avec  de  simples  dessins 

opératoires. Il s’agit bel et bien d’une œuvre dessinée, achevée a postériori, avec tout ce que terme 

suppose  d’ambivalence.  Car  si  les  feuillets  cherchent,  de  prime  abord,  à  relever  des  éléments 

d’architecture : édifices ou détails, cette finalité finit par être dépassée par une exigence esthétique.   

 III – Etienne Martellange, un témoin de son époque

La finalité esthétique poursuivie par Etienne Martellange dans ses dessins , ne leur ôte pas 

leur  valeur  documentaire.  Car  ceux-ci  nous  renseignent  sur  l’état  de  sites  urbains  aujourd’hui 

protégés et sur la configuration initiale d’ édifices qui ont, par la suite, souvent été remaniés. Ceux-ci  

sont,  depuis,  rentrés  dans  le  domaine  patrimonial.  Ainsi,  la  vue  de  la  Basse  cour  du  palais  du  

Luxembourg et datée de 1634, est le seul témoignage en notre possession de cette partie du palais. 

Les cuisines ont été démolies au XIXème siècle. Parfois, les dessins rendent compte de chantiers qui 

n'ont jamais été achevés et de bâtiments qui ont été ensuite rasés. C'est le cas du collège de Sisteron 

qui n'a jamais ouvert ses portes, faute de moyens financiers. Les dessins de chantiers réalisés par 

Etienne Martellange entre 1604 et 1608 sont la seule trace que nous ayons de cet établissement.

Mais les dessins d'Etienne Martellange rendent également compte du goût qui prévaut au 

début  du  XVIIème  siècle  en  matière  d'architecture.  Ainsi,  lorsqu'on  les  examine  attentivement,  

particulièrement les plans d'églises, on constate qu'Etienne Martellange opte pour des plans divers,  



parmi lesquels le plan à la « romaine », mais surtout que ce plan n'est pas repris de manière stricte. 

Le  plan  « à  la  romaine »  défini  par  Antonio  da  Sangallo  à  Santo  Spirito  in  Sassia  (1537-1545),  

popularisé par le Gesù de Rome, s'est très largement imposé dans l'architecture religieuse italienne 

au cours du dernier tiers du XVIème siècle et en France dans le premier tiers du XVIIe siècle. Il n'est  

donc pas étonnant qu'en fin connaisseur de l'architecture italienne Etienne Martellange s'y réfère. 

Pour autant, il ne le reproduit pas à l'identique et sait lui apporter des nuances au regard  des besoins  

spécifiques  de  l'Ordre  ou  des  traditions  architecturales  en  vigueur  là  où  le  nouvel  édifice  vient  

s'implanter. De la même manière, l'élévation des églises conçues par Etienne Martellange diffère de 

celle des églises italiennes. Elles s'élèvent, chez lui, sur trois niveaux : chapelles latérales, tribunes,  

fenêtres  hautes,  le  tout  surmonté  par  de  hauts  combles.  Cela  confère  aux  nefs  françaises  une 

silhouette élancée qui n'est pas conforme aux usages romains, tout comme la présence de tribunes. 

En réalité, il  s'agit là d'une rémanence de l'architecture médiévale, encore très présente dans les 

pratiques constructives françaises de l'époque. Etienne Martellange emprunte donc à l'architecture 

italienne ses éléments les plus importants pour leur en allier d'autres, issus de la tradition médiévale  

française. Cette synthèse a le mérite d 'être en adéquation complète avec les attentes de l'Ordre. La  

configuration des églises dessinées par Etienne Martellange convient parfaitement à la liturgie, aux 

activités spirituelles ou apostoliques quotidiennes de la Compagnie.

 L'intérêt qu'Etienne Martellange manifeste pour la variété des styles, pour leur confrontation 

parfois, – et qu'il met en scène dans la feuille juxtaposant le mausolée renaissant des Valois avec la 

cathédrale gothique de Saint Denis – n'est pas rare à son époque.  L'architecture française du premier  

quart du XVIIème siècle se caractérise par sa capacité à concilier deux styles distincts : l'architecture 

« à la moderne », c'est-à-dire gothique, et l'architecture à l'antique. A cet égard, l'oeuvre d'Etienne 

Martellange porte en elle l'esprit d'une époque, son système de valeurs et de références. Elle est  

porteuse d'un monde, au sens où l'entend Hannah Arendt dans La crise de la culture.  Qu'est-ce que 

ce terme recouvre exactement pour elle? C'est la manière dont une communauté humaine 

se donne un point d’ancrage, une stabilité. Il lui faut, en effet, des repères immuables pour se 

projeter dans l’existence, un socle à partir duquel elle pourra construire des projets, une 

sorte de nécessité, mais qui ne vienne pas remettre en cause sa liberté. Voilà pourquoi, toute 

communauté humaine établit un monde c’est-à-dire un ensemble d’objets, de productions, 

aptes à résister à l’usure du temps parce qu’ils ne répondent à aucune fonction déterminée, 

parce qu’ils tirent leur intérêt non de leur usage mais de la manière dont ils font sens. Ces 

objets du monde, ce n’est rien d’autre que la cohérence que l’homme confère à ce qui lui  



échappe, son existence dans une certaine mesure, mais aussi tout ce qui l’entoure, et qu’il 

trouve plutôt qu’il n’en décide. Le monde c’est la hiérarchie que l’être humain établit parmi  

les choses, c’est le système de valeurs qu’il élabore et qui est lisible dans des objets qui ne  se  

résument pas à leur fonction pratique. On comprend alors que le monde prenne toute sa 

mesure dans l'oeuvre d'art car c'est un objet particulier dont l'apparaître prime sur l'être, ou, 

plus exactement,  qui  abolit  les  catégories  de l'être  et  du paraître.  Car l'oeuvre  d'art  fait 

autant sens par sa forme que par son contenu. Les deux, d'ailleurs, sont intimement liés.

Les dessins présentés dans l'exposition sont tout autant à comprendre comme monde 

que comme outils de travail, supports de conception ou documents – entendu ici au sens fort 

du terme. C'est pourquoi on ne doutera pas que le corpus fasse oeuvre.  L'homégénéité des 

dessins tient peut-être au souci esthétique dont fait preuve Etienne Martellange lorsqu'il les 

reprend. Mais elle tient surtout à ce monde dans lequel ceux-ci nous font entrer autant par 

leurs sujets que par la manière dont Etienne Martellange les met en forme.


